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n° 227 250 du 9 octobre 2019 

dans l’affaire X / X 

En cause :  X 

 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 

 Contre 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration 
  

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2019, par X, qui déclare être d’origine palestinienne, tendant « à titre 

de mesures provisoires d’extrême urgence fondées sur l’article 39/84 de la loi du 15 septembre 1980, qu’il 

soit statué dans les meilleurs délais sur la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus 

de séjour avec ordre de quitter le territoire  (annexe 26quater) prise le 20 août 2019 et notifiée au requérant 

le 20 août 2019 (pièce 1), dont la partie requérante a saisi le Conseil de céans selon la procédure ordinaire 

par requête du 18 septembre 2019 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’article 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2019 convoquant les parties à comparaître le 8 octobre 2019 à 11 heures 

30.  

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Les faits utiles à l’appréciation de la cause 
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1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2. Palestinien de Gaza, le requérant déclare avoir quitté son pays le 26 octobre 2018. 

 

Après avoir transité par l’Egypte et la Turquie, il est arrivé en Grèce en novembre 2018 et y a aussitôt 

introduit une demande de protection internationale. 

 

Il a ensuite quitté la Grèce cinq mois plus tard à bord d’un avion à destination des Pays-Bas. Il est arrivé 

dans ce pays le 20 mars 2019 et y a introduit une demande de protection internationale même si son but 

était de rejoindre son frère, reconnu réfugié, en Belgique (Monsieur [A.H.]). 

 

1.3. Le requérant est arrivé en Belgique le 28 mars 2019 et y a demandé la protection internationale le 2 

avril 2019. 

 

1.4. Selon le « Hit eurodac » du 29 mars 2019, les empreintes du requérant ont été relevées les 16 et 19 

novembre 2018 en Grèce, puis le 20 mars 2019, aux Pays-Bas, où il a introduit une demande de protection 

internationale le jour même. 

 

1.5. Le 2 mai 2019, le requérant est entendu en ses déclarations. Il fait état de séquelles dues à des 

tortures, de l’existence d’attestations médicales et de l’absence de celles-ci au moment de l’entretien. Il 

émet aussi le souhait de pouvoir rester en Belgique aux côtés de son frère et y bénéficier de soins 

appropriés. 

 

1.6. Le 21 mai 2019, la partie défenderesse adresse des demandes de reprises à la Grèce et aux Pays-

Bas. 

 

1.7. Le 3 juin 2019, les autorités néerlandaises acceptent la requête aux fins de reprise en charge sur 

pied de l’article 18, §1, sous d), du Règlement (EU) 604/2013. 

 

1.8. Le 2 juillet 2019, le requérant fait élection de domicile dans un centre ouvert de la Croix-Rouge de 

Belgique à Sint Niklaas. Le 28 juillet 2019 le requérant fait ensuite élection de domicile à une adresse 

privée à Anvers. Ce changement d’élection de domicile est confirmé par un courriel du conseil du 

requérant du 1er août 2019. 

 

1.9. Le 20 août 2019, la partie défenderesse prend à l’encontre du requérant une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire dans un délai de dix jours (annexe 26quater), estimant que son 

transfert vers les Pays-Bas ne l’expose pas à des risques de mauvais traitements ni ne l’empêche de 

poursuivre la vie familiale avec son frère. 

 

1.10. Le 18 septembre 2019, le requérant introduit un recours en annulation et une demande de 

suspension auprès du Conseil de céans à l’encontre de cette décision. Ce recours actuellement pendant 

fait l’objet de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence présentement traitée.  

 

1.11. Le 1er octobre 2019, la police locale d’Anvers se présente au domicile du frère du requérant et 

procède à l’arrestation du requérant.  

 

Dans la foulée, la partie défenderesse prend une décision de maintien dans un lieu déterminé en vue d’un 

transfert vers l’Etat membre responsable et la lui notifie immédiatement. 

 

Le requérant est maintenu au centre fermé 127bis. 

 

1.12. La décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) du 20 août 2019, 

qui constitue l’acte attaqué, dont la suspension de l’exécution est sollicitée par la voie de mesures 

provisoires d’extrême urgence, est motivée comme suit : 
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« MOTIF DE LA DECISION : 

 
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel incombe au 
Pays-Bas (2)en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 3.2 du Règlement (UE) 604/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013. 
Considérant que l'article 3.2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers 
ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») stipule : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut 
être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès 
duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu’il est 
impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il 
y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la 
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain 
ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’État membre 
procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre 
III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de 
transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères 
énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État 
membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. » ; 
Considérant que l’article 18 1. d) du Règlement 604/2013 stipule : « L’État membre responsable en vertu du 
présent règlement est tenu de : reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, 
le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès 
d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre » ; 
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 28/03/2019, dépourvu de tout document 
d’identité ; considérant qu’il y a introduit une demande de protection internationale le 02/04/2019 ; 
Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac" indique que 
l’intéressé a introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas, et que ses empreintes y ont été 
relevées le 20/03/2019 (réf. NL1-2870609689-20190320T151709) ; 
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités néerlandaises une demande de reprise en 
charge de l’intéressé sur base de l’article 18, 1. b du Règlement 604/2013, le 21/05/2019 (référence 
BEDUB28821429) ; 
Considérant que les autorités néerlandaises ont marqué leur accord pour la reprise en charge du requérant sur 
base de l’article 18, 1. d) du Règlement 604/2013 le 03/06/2019 (réf. des Pays-Bas : 2870609689) ; 
Considérant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas indiqué avoir quitté le territoire des États 
soumis à l’application du Règlement 604/2013, et qu’aucun élément n’indique qu’il aurait quitté le territoire de 
ces États depuis sa dernière entrée au sein de ceux-ci ; 
 
(1) Biffer la mention non applicable. 
(2) Indiquer l’Etat responsable. 
(3) Il s'agit des autres Etats membres de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles 
aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990. La liste de ces Etats est consultable sur le site web dofi.ibz.be, rubrique « Contrôle aux 
frontières », rubrique « Informations », « LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN ». 
(4) Indiquer les autorités compétentes de l’Etat responsable auprès desquelles l’étranger doit se présenter. 
(5) Indiquer le nom et la qualité de l’autorité. 
(6) Indiquer la dernière adresse où l’intéressé(e) a élu domicile. 

 
Considérant que le requérant a déclaré, lors de son audition à l’Office des Étrangers, qu’il avait un frère en 
Belgique ; considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré que sa présence 
sur le territoire du Royaume était due notamment à la raison suivante : « J’ai choisi la Belgique car mon frère 
vit en Belgique (…) » ; considérant également que, lors de son audition à l’Office des Etrangers, l’intéressé a 
notamment invoqué, comme raison relative aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifierait son 
opposition à son transfert dans l’État responsable de sa demande de protection internationale : « (…) de plus, 
mon frère est en Belgique. » ; 
Considérant que, concernant le frère ([A.H.]) que le requérant a déclaré avoir en Belgique, le rapport de 
l’audition de l’intéressé à l’Office des Étrangers indique que le requérant a déclaré : « (Lorsqu’ils étaient tous 
les deux au pays) Nous vivions dans la même maison et avions une vraie relation de frère. Je donnerais ma vie 
pour mon frère. (….) (Lorsque le requérant était dans son pays d’origine et que son frère était en Belgique) 
Nous étions séparés, donc il n’y avait pas d’entraide mutuelle, mais nous étions en contact permanent. (Depuis 
qu’ils sont tous les deux en Belgique) Nous avons une très bonne relation. C’est surtout lui qui m’aide 
financièrement ou pour d’autres choses matérielles. Je vais chez lui et je le voit régulièrement. Je ne l’aide pas 
de mon côté. (…)» ; 
Considérant que le règlement Dublin, ses critères et ses mécanismes ont été mis en place pour déterminer 
l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et que la mise en place de 
ce règlement et son adoption impliquent que le libre choix du demandeur a été exclu pour la détermination de 
l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. En d’autres termes, la simple 
appréciation personnelle d'un État membre par l’intéressé ou par un tiers ou le fait qu’il souhaite voir sa demande 
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traitée dans un État membre particulier ne peut constituer la base pour l'application de la clause de souveraineté 
du règlement Dublin ; 
Considérant également que l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales ne vise que des liens de consanguinité suffisamment étroits ; la protection offerte par cette 
disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux ascendants et descendants directs et ne s’étend 
qu’exceptionnellement à d’autres proches qui peuvent jouer un rôle important au sein de la famille ; considérant 
également qu’en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être effective et préexistante ; 
Plus précisément, la jurisprudence de la Cour EDH établit que si le lien familial entre des partenaires et entre 
des parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre membres majeurs 
d’une même famille. Ainsi dans l’arrêt Mokrani c. France (15/07/2003) la Cour considère que les relations entre 
parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention 
sans que soit démontré l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 
normaux ». Le CCE, estime dans sa jurisprudence qu’il y a lieu de prendre en considération toutes indications 
(…) comme (…) la cohabitation, la dépendance financière ou matérielle d’un membre de la famille vis-à-vis d’un 
autre ou les liens réels entre eux ; 
Considérant que l’intéressé a déclaré, concernant ses moyens de subsistances en Belgique, qu’il dépendait du 
centre d’accueil ; considérant également que le requérant sera pris en charge par les autorités néerlandaises 
(logement et soins de santé notamment) mais que son frère pourra toujours l’aider depuis la Belgique, 
moralement, financièrement et matériellement , et réciproquement; 
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des déclarations du requérant qu’il n’existe pas d’éléments 
supplémentaires de dépendance, autre que des liens affectifs normaux, entre lui et le frère qu’il a déclaré avoir 
en Belgique; 
Considérant que l’exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire (26 quater) 
n’interdira pas à l’intéressé d’entretenir des relations suivies avec le frère qu’il a déclaré avoir en Belgique, à 
partir du territoire néerlandais ; 
Considérant que s’il obtient une protection internationale des autorités néerlandaises, l’intéressé pourra 
toujours, s’il le souhaite et s’il remplit les conditions administratives, se rendre en Belgique pour un séjour de 
trois mois maximum sans autorisation de séjour ; 
Considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, le requérant a déclaré concernant son état de 
santé : « J’ai été torturé à Gaza et suites à ces tortures, je souffre de douleurs à l’épaule. Je ne suis actuellement 
pas suivi médicalement en Belgique, mais je voudrais que ça soit le cas à l’avenir. Je suis également blessé au 
niveau de l’oeil et de la jambe droite suite aux tortures, j’ai des attestations médicale confirmant mes dires, mais 
je ne les ai pas avec moi aujourd’hui.» ; 
Considérant cependant que le dossier administratif de l’intéressé, consulté ce-jour, ne contient aucun document 
médical de nature à étayer l’existence des problèmes médicaux qu’il a déclaré rencontré ; aucun document 
médical de nature à témoigner de la nécessité de la prise d’un traitement ou d’un suivi ou l’existence d’une 
incapacité à voyager; 
Considérant que l’intéressé n’a transmis aucun document concernant son état de santé ; considérant qu’il n’a 
pas introduit de demande de régularisation sur base de l’article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 
Considérant par ailleurs que dans son arrêt Tarakhel c. Suisse [GC], n° 29217/12, CEDH 2014, la Cour EDH a 
relevé que l’obtention de garanties individuelles est exigée non pas uniquement du fait de la vulnérabilité 
inhérente à la qualité de demandeur de protection internationale mais également eu égard à des facteurs 
aggravants tels que le fait d’être une famille avec six enfants mineurs ; 
Considérant en outre que la Cour EDH a ultérieurement confirmé et affiné cette position ; qu’ainsi, dans la 
décision d’irrecevabilité dans l’affaire A.M.E. c. Pays-Bas (déc.), n° 51428/10, CEDH 2015, la Cour reconnait la 
vulnérabilité du demandeur de protection internationale mais estime que cette vulnérabilité n’est pas aggravée 
puisque le demandeur de protection internationale est jeune, en bonne santé et sans famille à charge ; que 
dans cette décision, la Cour ne généralise pas l’obligation de recueillir des assurances précises de la part de 
l’Etat de renvoi qui ressortait de l’arrêt Tarakhel c. Suisse ; que cette obligation s’applique lorsque des facteurs 
aggravant la vulnérabilité sont évidents ; que dans son arrêt A.S. c. Suisse, n° 39350/13, CEDH 2015, la Cour 
établit également que lorsqu’un demandeur de protection internationale, jeune, sans charge de famille, est 
malade, il n’y a pas d’obstacle à son renvoi en Italie (dans le cas d’espèce, l’Italie avait accepté la demande de 
la Suisse) si son état de santé n’est pas suffisamment critique et si un traitement est disponible en Italie ; 
considérant que l’enseignement à tirer de ces arrêts peut être appliqué aux Pays-Bas ; 
Considérant qu’en l’espèce il ne ressort nullement des déclarations de l’intéressé ou de son dossier administratif 
que son état de santé est critique ou qu’il présente une affection mentale ou physique particulièrement grave 
(par ex. qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour les autres, qu’une hospitalisation est nécessaire 
pour un suivi psychologique ou physique…) et qu’il serait impossible au vu de son état de santé d’assurer un 
suivi dans un autre pays membre signataire du Règlement 604/2013 ; 
Considérant qu’en l’espèce l’intéressé est un homme jeune sans charge de famille et qu’il n’a pas démontré 
que la vulnérabilité inhérente à son statut de demandeur de protection internationale serait suffisamment 
aggravée ; 
Considérant en outre que l’Office des étrangers ne remet pas en cause une vulnérabilité dans le chef de tout 
demandeur de protection internationale ainsi que de tout réfugié reconnu, comme la CEDH le reconnait, dans 
le sens ou tout demandeur de protection internationale et réfugié reconnu peut présenter, de par son vécu 
personnel, une telle vulnérabilité ; 
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Considérant également que les Pays-Bas sont un État membre de l’Union Européenne qui dispose d’une 
infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical compétent et que l’intéressé pourrait, le cas échéant, 
demander en tant que candidat réfugié, à y bénéficier des soins de santé dont il aurait besoin ; que les Pays-
Bas sont soumis à l’application de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes 
demandant la protection internationale (refonte) et qu’en vertu notamment des articles 17 et 19 de ladite 
directive, les autorités néerlandaises sont tenues d’octroyer à l’intéressé les soins médicaux nécessaires ; 
Considérant qu’il ressort du ‘Country report – Pays Bas AIDA update 2018’ (ci-après dénommé simplement 
‘rapport aida’, p.66) que l’accès aux soins de santé est garanti aux demandeurs de protection internationale aux 
Pays-Bas, que bien qu’il puisse y avoir (sans que cela soit automatique et systématique) des restrictions, l’accès 
aux soins de santé est assuré dans la législation et la pratique aux Pays-Bas aux demandeurs d’asile qui ont 
besoin d’un traitement médical et/ou psychologique et qu’en cas d’urgence médicale tous les demandeurs de 
protection internationale ont accès aux soins de santé (en ce compris les soins psychologiques) ; 
Considérant enfin que l’intéressé, pour organiser son transfert, peut le cas échéant prendre contact en Belgique 
avec la cellule Retour Volontaire qui informera les autorités néerlandaises du transfert de celui-ci au moins 
plusieurs jours avant que ce dernier ait lieu afin de prévoir les soins appropriés à lui fournir, et ce, en application 
des articles 31 et 32 du Règlement 604/2013 qui prévoient qu’un échange de données concernant les besoins 
particuliers de la personne transférée à lieu entre l’Etat membre et l’Etat responsable avant le transfert effectif 
de celle-ci et un échange d’informations concernant l’état de santé de celle-ci via un certificat de santé commun 
avec les documents nécessaires; 
Considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, le requérant a déclaré que sa présence sur le 
territoire du Royaume était due également à la raison suivante : « (…) La Belgique était mon objectif dès le 
départ de Gaza. Je pourrai y étudier et être protégé. » ; 
Considérant que, lors de la dite audition, l’intéressé a également invoqué, comme raison relative aux conditions 
d’accueil ou de traitement qui justifierait son opposition à son transfert dans l’État responsable de sa demande 
de protection internationale : « Mon objectif dès le départ était la Belgiqe(sic)(….) » ; 
Considérant que le Règlement 604/2013 ne concerne pas le traitement même de la demande de protection 
internationale mais établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de 
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qu’en vertu des articles 3-2 et 18-1-d dudit règlement, il incombe 
à aux Pays-Bas d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé; considérant que, dès lors, 
l’intéressé pourra (ré-) évoquer les motifs qui l’ont incité à fuir son pays d’origine auprès des autorités 
néerlandaises dans le cadre de sa procédure de protection internationale ; 
 
(1) Biffer la mention non applicable. 
(2) Indiquer l’Etat responsable. 
(3) Il s'agit des autres Etats membres de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles 
aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990. La liste de ces Etats est consultable sur le site web dofi.ibz.be, rubrique « Contrôle aux 
frontières », rubrique « Informations », « LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN ». 
(4) Indiquer les autorités compétentes de l’Etat responsable auprès desquelles l’étranger doit se présenter. 
(5) Indiquer le nom et la qualité de l’autorité. 
(6) Indiquer la dernière adresse où l’intéressé(e) a élu domicile. 

 
Considérant également que le Règlement 604/2013 vise la détermination de l’État membre responsable de 
l’examen d’une demande de protection internationale ; qu’au sens de l’article 2 h) de la Directive 2011/95/UE, 
est considérée comme « ‘demande de protection internationale’, la demande de protection présentée à un État 
membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le 
statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement 
un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une 
demande séparée » ; qu’au terme de l’article 2 d) de la même Directive, est considéré comme « ‘réfugié’, tout 
ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors 
du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de 
ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa 
résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ 
d’application de l’article 12 » ; que par conséquent, il est contraire à l’économie du règlement et de la directive 
précités, de considérer que l’argument de désirer « étudier en Belgique » – en tant qu’argument du demandeur 
afin de déroger à l’application des articles 3-2 et 18-1-d du Règlement 604/2013 – puisse être décisif pour 
déterminer l’État membre responsable de sa demande de protection internationale ; en effet, « il convient de 
rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de 
l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs 
poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 29 janvier 2009, Petrosian, C- 
19/08, Rec. p. I-495, point 34, et du 23 décembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, Rec. p. I-12193, point 33) » 
(Arrêt de la Cour du 6 juin 2013. The Queen, à la demande de MA e.a. contre Secretary of State for the Home 
Department. Demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal - England & Wales – Civil 
Division - 50.) ; 
Considérant que des conditions de traitement moins favorables au Pays-Bas qu’en Belgique ne constituent pas 
selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme une violation de son article 3 (voir, dans ce sens, par exemple, 
l’arrêt du CCE, n°218 084 du 11 mars 2019 (dans l’affaire 230 082 /III), HILLES Mohammed J. F. c État belge, 
pt 4.3, d ; voir également l’arrêt de la CJUE du 19 mars 2019, Affaire C-163/17, Abubacarr Jawo contre 
Bundesrepublik Deutschland, § 97) ; 
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Considérant en outre que les Pays-Bas sont, à l’instar de la Belgique, un état démocratique doté de forces de 
l’ordre et d’institutions judiciaires qui veillent au respect du droit et à la sécurité des personnes qui y résident, et 
où il est possible de solliciter la protection des autorités compétentes en cas d’atteinte aux droits fondamentaux 
subie sur leur territoire ; considérant que l’intéressé n’a pas indiqué avoir sollicité la protection des autorités 
néerlandaises, et que ladite protection lui a été refusée ; que le candidat ne peut apporter la preuve que les 
autorités néerlandaises ne sont pas en mesure d’agir de manière adéquate pour garantir sa sécurité au Pays- 
Bas; 
Considérant que l’intéressé n’a pas démontré qu’en cas de persécutions à son encontre, ce qui n'est pas établi, 
les autorités néerlandaises ne pourront agir de manière adéquate pour garantir sa sécurité, et qu'elles ne seront 
en mesure de le protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire; 
Considérant également qu’il ressort de l’accord de reprise en charge de l’intéressé par les autorités 
néerlandaises que sa demande de protection internationale a été rejetée en aux Pays-Bas ; 
Considérant qu’il ressort du rapport AIDA sur les Pays-Bas (p.36 et p.47-50) que dans le cas d'une procédure 
de «reprise» (terugname) dans laquelle le demandeur de protection internationale a déjà introduit une demande 
aux Pays-Bas, l’intéressé pourra introduire une nouvelle demande d’asile aux Pays-Bas (herhaalde aanvraag), 
s’il est en mesure de présenter de nouveaux éléments pour étayer sa demande d’asile ; considérant que la 
procédure envisagée sera celle de la demande d’asile multiple (subsequent application) ; considérant qu’en cas 
de décision négative, l’intéressé pourra introduire un recours contre cette décision, même si celui-ci n’est pas 
suspensif (p.49) ; 
Considérant en outre que le candidat est informé par la présente décision de son droit et son obligation de se 
rendre aux Pays-Bas pour y continuer sa procédure de protection internationale et de se présenter devant les 
autorités néerlandaises qui l’informeront de l’endroit où il doit se rendre pour ce-faire ; 
Considérant qu’il ressort de l’analyse d’informations récentes (rapport AIDA update 2018 p. 36) que les 
personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont accès sans difficulté à la procédure d’asile aux 
Pays-Bas; 
Considérant que les Pays-Bas sont un État membre de l’Union Européenne soumis aux mêmes normes 
européennes et internationales en matière de Droits de l’Homme que la Belgique, notamment la CEDH ; 
considérant également que les Pays-Bas sont un État de droit, démocratique et respectueux des droits de 
l’Homme, doté d’institutions indépendantes qui garantissent au demandeur d’une protection internationale un 
traitement juste et impartial et devant lesquelles l’intéressé peut faire valoir ses droits, notamment si il estime 
que ceux-ci ne sont pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités elles-mêmes; considérant que 
les Pays-Bas sont soumis à l’application des directives européennes 2013/33/UE, 2013/32/UE, 2011/95/UE, de 
sorte qu’il doit être présumé, en vertu du principe communautaire de confiance mutuelle entre États-membres, 
que les Pays-Bas appliquent ces dispositions au même titre que la Belgique; 
Considérant en outre que le rapport AIDA n'établit pas que les Pays-Bas n'examinent pas avec objectivité, 
impartialité et compétence les demandes d'asile comme le stipule l'article 10 de la Directive 2013/32/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à de normes minimales concernant la procédure 
d'octroi et du retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. En d’autres termes, et plus précisément, le 
rapport AIDA ne démontre pas que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé aux Pays-Bas ne 
répondrait pas aux exigences internationales liant les autorités néerlandaises au même titre que les autorités 
belges (pp. 13-55) ; 
Considérant que l’intéressé ne démontre pas qu’il encourt le risque d’être rapatrié par les Pays-Bas vers son 
pays d’origine avant de déterminer s’il a besoin d’une protection ; 
Considérant que l’article 33 de la Convention de Genève consacre le respect du principe de non-refoulement; 
que la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 (directive qualification) 
consacre le principe de non-refoulement (article 21); que le rapport AIDA susmentionné n’indique pas que les 
autorités néerlandaises ne respectent pas ce principe; considérant qu’au cas où les autorités néerlandaises 
décideraient de rapatrier l’intéressé en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme, celui-ci pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme et lui 
demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l’exécution 
du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe ; 
Considérant qu’à aucun moment, l’intéressé n’a fourni une quelconque précision concernant toute autre 
circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande d’asile en Belgique 
et qu’il n’invoque aucun problème par rapport aux Pays-Bas qui pourraient justifier le traitement de sa demande 
en Belgique ; 
Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve d’avoir subi un traitement inhumain ou dégradant sur 
le territoire des Pays-Bas ; 
Considérant que lors de son audition, l’intéressé a déclaré sur son trajet, être resté aux Pays-Bas durant une 
semaine, mais n’a, à aucun moment apporté la preuve, ni mentionné avoir subi personnellement et 
concrètement des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités néerlandaises, en violation de 
l’article 3 de la CEDH, et qu’il n’a pas non plus fait part de sa crainte de subir pareils traitements en cas de 
transfert vers les Pays-Bas ; 
Quant à l’existence d’un risque d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 
de la CEDH du fait de l'éloignement de l’intéressé vers les Pays-Bas, relevons qu’il ressort de l’analyse 
approfondie du rapport AIDA (pp. 13-68) que, bien qu’il mette l’accent sur certains manquements, les autorités 
néerlandaises ne font montre d’aucune intention volontaire d’attenter à la vie, la liberté ou l’intégrité des 
demandeurs de protection internationale ni que la gestion de la procédure de protection internationale et les 
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conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale aux Pays-Bas présentent des déficiences 
structurelles les exposeraient à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et de 
l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, il convient de noter que, sur 
base d'une analyse desdits rapports, on ne saurait nullement conclure qu’une personne serait automatiquement 
et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de 
l'article 3 de la CEDH du seul fait de son statut de demandeur d’asile ou de sa possible appartenance à ce 
groupe vulnérable ; 
Considérant que le rapport AIDA update 2018 (pp. 56-68) n’établit pas que les demandeurs de protection 
internationale aux Pays-Bas se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et assistance ; 
considérant également que ce rapport n’associe à aucun moment les conditions d’accueil (pp. 56-68) ou la 
gestion de la procédure d’asile aux Pays-Bas (pp. 13-55) à un traitement inhumain ou dégradant au sens de 
l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 
Il convient également de noter que, le 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (dans les 
affaires jointes C‐411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department et C‐493/10, M.E. et al versus 

Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform) a, entre autres, fait valoir 
qu’il serait contraire aux objectifs et au dispositif du Règlement Dublin d’empêcher le transfert du demandeur 
d'asile vers l’État membre normalement compétent à la moindre violation des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE 
et 
2005/85/CE ; en établissant la présomption que les droits fondamentaux du demandeur de protection 
internationale seront respectés dans l'État membre qui est normalement compétent pour traiter sa demande, le 
règlement Dublin vise à introduire une méthode claire et gérable pour déterminer rapidement l'État membre qui 
est responsable de l'examen d'une demande d'asile, tel que repris dans les considérants 124 et 125 des 
conclusions de l'avocat général Trstenjak le 22/09/2011 dans l'affaire C-411/10 de N.S. contre Secretary of 
State for the Home Department ; 
Considérant que, à cette fin, le Règlement Dublin prévoit un dispositif qui implique qu'un seul État membre, 
désigné sur la base de critères objectifs, aura la compétence pour traiter une demande de protection 
 
(1) Biffer la mention non applicable. 
(2) Indiquer l’Etat responsable. 
(3) Il s'agit des autres Etats membres de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles 
aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990. La liste de ces Etats est consultable sur le site web dofi.ibz.be, rubrique « Contrôle aux 
frontières », rubrique « Informations », « LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN ». 
(4) Indiquer les autorités compétentes de l’Etat responsable auprès desquelles l’étranger doit se présenter. 
(5) Indiquer le nom et la qualité de l’autorité. 
(6) Indiquer la dernière adresse où l’intéressé(e) a élu domicile. 

 
internationale introduite dans un pays de l’Union ; considérant que si chaque non-respect d'une disposition des 
directives 2013/33/UE, 2011/95/UE ou 2013/32/UE par un État membre responsable d’une demande de 
protection internationale, avait pour conséquence que l'État membre dans lequel une autre demande est 
déposée, ne peut pas transférer le demandeur de protection internationale vers cet État membre compétent, 
au Chapitre III du Règlement Dublin qui contient les critères pour déterminer l'État membre responsable, serait 
ajouté un critère d'exclusion qui établirait que des violations mineures des directives mentionnées ci-dessus, 
dans ce cas, 2013/33/UE, 2011/95/UE ou 2013/32/UE, dans un État membre particulier, pourraient décharger 
cet État de ses obligations déterminées par le Règlement. Cela enlèverait toute valeur à ces obligations et à la 
réalisation de l'objectif, en particulier, de déterminer rapidement qui sera l’État membre ayant compétence pour 
examiner la demande d'asile introduite dans un pays de l’Union ; 
Nonobstant le fait qu'un transfert vers l’État membre responsable pourrait s’apparenter à une violation de l'article 
3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de crainte 
sérieuse d’un dysfonctionnement du dispositif de la procédure d’asile et/ou si les conditions d’accueil au sein 
de cet état membre faisaient que les demandeurs transférés vers un État membre risqueraient de faire l’objet 
de traitements inhumains ou dégradants dans le sens de l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne, il convient de noter que, sur base d'une analyse desdits rapports, 
on ne peut nullement conclure qu’en tant que demandeur de protection internationale aux Pays-Bas ou en tant 
que membre du groupe vulnérable des demandeurs de protection internationale, on serait systématiquement 
et automatiquement soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 
Considérant que des conditions de traitement moins favorables aux Pays-Bas qu’en Belgique ne constituent 
pas selon la Cour EDH une violation de l’article 3 de la CEDH ; 
Considérant en outre que le HCR n’a pas publié récemment de rapport dans lequel il indiquerait que le système 
de la procédure et des conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale aux Pays-Bas 
exposerait les demandeurs de protection internationale transférés aux Pays-Bas dans le cadre du règlement 
Dublin à des défauts structurels qui s’apparenteraient à des traitements inhumains ou dégradants dans le sens 
de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
Considérant que le HCR n'a pas publié des rapports ou des avis interdisant ou recommandant l’arrêt des 
transferts vers les Pays-Bas dans le cadre du règlement Dublin du fait d’éventuelles insuffisances structurelles 
du système de la procédure de protection internationale et / ou des conditions d’accueil des demandeurs de 
protection internationale qui exposeraient ceux-ci à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 
de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Considérant que sur 
base dudit rapport et des déclarations du candidat il n’est pas donc démontré que les autorités néerlandaises 
menacent de manière intentionnelle, la vie, la liberté ou l’intégrité physique du requérant ni que la demande de 
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protection internationale de ce dernier ne serait pas examinée conformément aux obligations internationale des 
Pays-Bas ni qu’il sera exposé de manière systématique et automatique à un traitement inhumain ou dégradant 
au sens de l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 
Considérant que c’est au requérant d’apporter les éléments attestant que, dans son cas, il existe des 
circonstances qui réfutent la présomption de conformité des États parties à la Convention sur les réfugiés, à 
l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à savoir tout 
élément visant à démontrer que sa demande de protection internationale ne serait pas examinée dans l’État 
responsable et/ou qu’il existerait une violation de la Convention de Genève ou de l'article 3 de la CEDH, en cas 
de transfert vers les Pays-Bas, ce qui n'est pas le cas en l’espèce (voir ci-dessus) ; 
Considérant que l’intéressé reste en défaut de démontrer qu’il encourrait le risque d’être rapatrié par les Pays- 
Bas vers le pays dont il déclare avoir la nationalité et/ou vers le pays dont il déclare avoir fait sa résidence 
habituelle avant de déterminer s’il a besoin de protection ; 
Considérant qu’à aucun moment, l’intéressé n’a fourni une quelconque précision concernant toute autre 
circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande d’asile en Belgique 
et qu’il n’invoque aucun problème par rapport aux Pays-Bas qui pourraient justifier le traitement de sa demande 
en Belgique ; 
Considérant que, compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, que les autorités belges décident de ne pas 
faire application de l’article 17-1 du règlement Dublin. 
En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent 
entièrement l’acquis de Schengen(3), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, dans les 10 (dix) 

jours et se présenter auprès des autorités néerlandais au Pays-Bas (4) ». 
 

2. Recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

La partie requérante invoque expressément introduire une requête tendant « à titre de mesures 

provisoires d’extrême urgence fondées sur l’article 39/84 de la loi du 15 septembre 1980, qu’il soit statué 

dans les meilleurs délais sur la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire  (annexe 26quater) prise le 20 août 2019 et notifiée au requérant le 20 

août 2019 (pièce 1), dont la partie requérante a saisi le Conseil de céans selon la procédure ordinaire par 

requête du 18 septembre 2019. » 

 

La partie défenderesse, visant l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980, estime que « Toutefois, si 

cette disposition fonde la compétence générale du Conseil du contentieux des étrangers, lorsqu’il est saisi 

d’une demande de suspension, « pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des 

intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures 

qui ont trait à des droits civils », la demande du requérant rentre dans la compétence spéciale visée à 

l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. 

Une telle demande de mesures provisoires d’extrême urgence est soumise à des conditions particulières, 

qui ne peuvent être contournées en invoquant la compétence générale dévolue au Conseil du contentieux 

des étrangers. » 

 

Le Conseil rappelle que l’article 39/85, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : « 

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil 

ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite 

dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.». 

 

Le Conseil observe que la requête introductive d’instance cite alternativement les articles 39/84 et 39/85 

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil ne peut écarter l’erreur de plume en l’espèce qui l’amène à 

faire une lecture bienveillante de la requête. 

 

Indépendamment de la question de la base légale sur laquelle se fonde la requête, il ressort que la  

demande de mesures provisoires constitue l’accessoire d’un recours en annulation et en suspension du 

18 septembre 2019 qui a été inscrit au rôle.  
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3. La recevabilité ratione temporis de la demande de suspension 

 

La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 

avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

4. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

4.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure) stipule que, si l’extrême urgence 

est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé des faits qui justifient cette extrême 

urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies cumulativement 

pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie. 

 

4.2 Première condition : l’extrême urgence 

 

4.2.1 Disposition légale 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai 

visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. » 

 

4.2.2 Application de la disposition légale 

 

En l’espèce, la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son transfert. Elle fait donc l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est prévue le 11 octobre 2019. Il est dès lors établi que la 

suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera 

pas effective. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

4.3. Le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

4.3.1. L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 
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En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, invoquer 

des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un préjudice 

grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une précision 

suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie défenderesse, 

de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice qu’elle 

subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications concernant la 

nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère difficilement réparable 

du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu’aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les dispositions 

légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, comprend 

immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la partie requérante 

(cfr CE, 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application exagérément restrictive 

ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie requérante, dans le chef de laquelle 

le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un grief défendable fondé sur la Convention 

européenne des droits de l'Homme, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

4.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

Au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir que : 

 

« En l’espèce, l’exécution de la décision attaquée implique que le requérant, qui a été victime de tortures 

dans son pays d’origine (pièce 4), sera éloigné de son frère avec qui il cohabite (pièces 3 et 5), et à l’égard 

de qui il est dépendant tant pour des raisons financières ou matérielles qu’affectives, en violation de 

l’article 16 du Règlement Dublin, et que le maintien de relations familiales sera sérieusement compromis 

par l’exécution de la décision litigieuse en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH. 

 

Un moyen sérieux ayant invoqué sur la base de l’article 8 CEDH, la condition du préjudice grave et 

difficilement réparable inscrite à l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980,  paraît remplie en l’espèce. 

 

Surabondamment, il ressort de la motivation de la décision de maintien dans un lieu déterminé que le 

rapport médical établi à Gaza et annexé à la requête en annulation et suspension déposée le 18 

septembre 2019 n’a pas été pris en compte par la partie défenderesse préalablement à sa privation de 

liberté. 

 

Enfin, il est désormais acquis depuis l’arrêt n° 200.933, rendu le 8 mars 2018 par le Conseil de céans en 

chambres réunies, que la privation de liberté qui résulte d’une décision administrative illégale peut 

constituer un préjudice grave et difficilement réparable. Le requérant invoque ici la violation des articles 5 

de la CEDH et 6 de la Charte des droits fondamentaux.  

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice grave et difficilement réparable lié à l’exécution 

de l’acte attaqué paraît, in casu, établi à suffisance. » 

 

Quant au préjudice grave difficilement réparable tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

fait sienne la note d’observations de la partie défenderesse selon laquelle :  

 

« Enfin, la partie [défenderesse] observe que le requérant ne démontre pas l’existence d’un risque de 

préjudice grave et difficilement réparable sur le terrain de l’article 8 de la Convention. 
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Outre que le requérant ne justifie pas le lien de dépendance spécifique à son frère, dont il vivait 

habituellement séparé, il n’a, à aucun moment, contesté le motif de la décision de transfert aux termes 

duquel « […] l’exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire (26 quater) 

n’interdira pas l’intéressé d’entretenir des relations suivies avec le frère qu’il a déclaré avoir en Belgique, 

à partir du territoire néerlandais ». 

 

Or l’acte attaqué ne met nullement fin à un séjour acquis sur le territoire du Royaume, de sorte qu’il n’y a 

par hypothèse, pas de violation de l’article 8 de la Convention, sauf à démontrer l’existence d’obstacles 

au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur le territoire du 

Royaume (C.C.E., n° 125.063 du 28 mai 2014 ; dans le même sens, C.C.E., n° 124.814 du 27 mai 2014 

; C.C.E., n° 129.011 du 9 septembre 2014 ; C.C.E., n° 143.976 du 23 avril 2015 ; C.C.E., n° 142.237 du 

30 mars 2015 ; C.C.E., n° 167.611 du 13 mai 2016). 

Ne contestant pas ce motif déterminant ni n’ayant rapporté la preuve contraire, fut-ce en termes de 

recours, le requérant n’établit pas en quoi il pourrait y avoir un risque de violation de l’article 8 de la 

Convention dans son chef. » 

 

Quant aux problèmes médicaux avancés par le requérant, indépendamment même du fait que le certificat 

médical établi à Gaza daté du 11 juin 2019 ne figure pas au dossier administratif et du reproche fait par 

la partie requérante à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard, le Conseil constate que 

l’attestation médicale en question ne pouvait être le document évoqué par le requérant lors de son 

entretien auprès des services de la partie défenderesse qui lui a eu lieu le 2 mai 2019. 

Ainsi, si le requérant disposait de documents à cette date, force est de constater qu’il n’a jamais produit 

ceux-ci. 

Le Conseil observe aussi que le requérant ne fait nullement valoir qu’il serait suivi médicalement en 

Belgique et qu’en tout état de cause aucune attestation médicale dressée en Belgique n’est avancée. 

 

Par ailleurs, le Conseil peut faire sienne la note d’observations de la partie défenderesse en ce qu’elle 

indique que :  

 

« En toute hypothèse, le document médical joint à la requête n’indique aucun traitement en cours et n’est 

associé à aucun certificat médical en Belgique manifestant l’existence d’un suivi nécessaire au maintien 

de la santé du requérant. 

Ce document, dont l’authenticité ne peut être vérifiée à ce stade, se limite à indiquer l’existence, en 

décembre 2016, de fractures au genou et au poignet droit traitées. Il n’en ressort ni que le requérant 

nécessite actuellement un traitement, ni que ces blessures lui ont été causées intentionnellement, ni 

qu’elles le placent dans une situation de grave handicap ou de dépendance, ni même que la présence de 

son frère, dont il a pu vivre éloigné, soit requise ou en quoi l’absence de celui-ci pourrait avoir une 

quelconque incidence sur son état de santé. 

Quant au préjudice lié à la détention du requérant, la partie adverse estime qu’il appartient aux juridictions 

d’instruction d’en connaître et observe, en tout état de cause, que le requérant ne démontre ni que sa 

détention serait contraire à la loi ni que ses conditions de détention violeraient ses droits fondamentaux. 

Le requérant s’étonne encore de l’absence de communication de ses besoins particuliers aux autorités 

néerlandaises et de l’absence de garanties individuelles à cet endroit, malgré sa vulnérabilité. » 

 

4.4. Il en résulte que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué n’est pas établi. 

 

5. Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême 

urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable, n’est 

pas remplie. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 
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6. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille dix-neuf, par : 

 

M. G. de GUCHTENEERE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme. M. BOURLART    greffier. 

  

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

M. BOURLART     G. de GUCHTENEERE 

 


